
• La Mobilité Interne est une réelle attente des collaborateurs, qui 
sont souvent à l’initiative de celle-ci.

• Mais elle est peu pratiquée en entreprise.

• La Mobilité Interne booste l’engagement et la fidélisation des 
collaborateurs.

• Elle améliore la productivité et le processus de recrutement. 

Les enseignements

La Mobilité Interne en 
quelques Chiffres

Le contexte

64%
des salariés envisagent au moins 3 
métiers différents dans leur carrière.

85%
des emplois de 2030 n’existent pas 
encore.

Côté Entreprise

20 à 50%
Recruter en interne coûte entre 20 à 50% 
moins cher que de recruter en externe, 
selon les coûts pris en compte.

67%
Le taux de réussite des mobilités internes 
pour les entreprises en France est de 67%.

30%
Les collaborateurs se voyant proposer une 
Mobilité Interne sont 30% plus engagés 
que les autres.

41%
Au sein des entreprises qui recourent 
souvent à la Mobilité Interne, les collabo-
rateurs restent, en moyenne, 41% plus 
longtemps que dans celles qui ne la 
développent pas !

Côté Collaborateurs

60%
des collaborateurs choisiraient la 
Mobilité Interne s’ils en avaient la 
possibilité (plutôt que de quitter
l’entreprise).

20%
des salariés la considèrent comme une 
nécessité et 35% comme une opportunité

6 actifs sur 10
sont satisfaits lorsqu’ils effectuent
une Mobilité Interne.

40%
des actifs envisagent une Mobilité Interne 
dans les 2 années à venir. 83% chez les 
jeunes actifs. Mais seulement 16% de ces 
actifs passent à l’action.

En pratique

81%
des professionnels du recrutement disent que les recrutements internes améliorent la fidélisation. 
69% que cela accélère la productivité et 63% que cela accélère le processus de recrutement.

5%
Seulement 5% des recrutements 
dans les entreprises en 2019 sont 
issus de la Mobilité Interne.

70%
des mobilités internes sont à 
l’initiative des collaborateurs.
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Téléchargez le Guide complet 
de la Mobilité Interne ici

http://content.keycoopt.com/website_guide-de-la-mobilite-interne



